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Le Pôle d'Echanges Multimodal de la gare de Morlaix 

Après la pose de la passerelle en mars 2016, le chantier du Pôle d'échanges Multimodal
se poursuit par les aménagements des espaces publics : Parking longue durée, parking
TER, parking riverains, gare routière, dépose-minute et parvis de la gare. 
Le  PEM  sera  inauguré  en  septembre  2017  et  constituera  une  porte  d'entrée
accueillante pour Morlaix Communauté et le Pays de Morlaix. Il est ainsi l'une des
traductions de la Priorité 2 du projet de territoire, Trajectoire 2025.

Le renouvellement urbain du quartier de la gare est porteur de nombreux enjeux urbains :
mobilité, aménagement de l’espace, redynamisation économique, mixité des fonctions et
des populations. 
Les aménagements sont conçus dans un souci de cohérence et de qualité architecturale
et paysagère, en lien avec le cadre urbain. Ils s’insèrent dans un projet plus global de
redynamisation urbaine et économique pour cette zone de l’agglomération   de   Morlaix,
avec notamment la construction d’une nouvelle  gare routière et la  réorganisation des
réseaux  de  transports  urbains  et  interurbains.  Les  modes  de  déplacement  doux
trouveront  leur  place  grâce  à  des  aménagements  spécifiques  (liaisons  piétonnes
facilitées, accessibilité cyclable au pôle, stationnement vélos).

Le parti d’aménagement des architectes Lavigne & Chéron est le suivant :
« Le PEM de Morlaix est la porte d’entrée de la ville et de l’agglomération. La gare a
besoin  de  nature,  la  gare  a  besoin  d’une  identité,  la  gare  a  besoin  d’un  repère
architectural ». Ce repère est symbolisé par « une passerelle telle une aile d’oiseau ». 

Le projet repose ainsi sur différents principes :
- la création d’un parvis sud et d’un parvis nord identitaires, véritables places de la ville
haute
- la création d’une passerelle urbaine, axe urbain inter-quartiers. Cette passerelle intègre
trois ascenseurs et trois escaliers pour desservir les quais, les parvis et la gare routière.
Cette passerelle s’inspire d’une aile d’oiseau. L’aile d’oiseau traduit l’idée du voyage.
- la création d’une gare routière sécurisée et compacte
- la création de stationnements paysagers.

Le projet d’aménagement du PEM de Morlaix intègre également les grands objectifs du
développement durable et vise ainsi à respecter et préserver l’environnement du site. Les
principes de gestion différenciée sont intégrés à la conception du projet ce qui permet
d’avoir des surfaces minérales qualitatives et faibles d’entretien sur les parvis là où les
sollicitations sont importantes et des espaces dont l’évolution sera naturelle comme les
espaces boisés et noues paysagers des parkings et de leurs abords. 
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La passerelle, ouvrage d'art et véritable trait d'union 

La courbe est la marque de fabrique du projet : une courbe libre et naturelle, organique et
fluide, véritable fil conducteur des aménagements et de la passerelle.
L’architecte brésilien Oscar Niemeyer traduit bien l’esprit du projet et résume en quelques
mots la démarche des architectes à travers l'une de ses citations :
«   Ce   n’est   pas   l’angle   droit   qui   m’attire   ni   la   ligne   droite,   dure,   inflexible,
inventée   par l’homme. Seule m’attire  la courbe libre et  sensuelle,  la courbe que je
rencontre dans les montagnes de mon pays, dans le cours sinueux de ses rivières, dans
les vagues de la mer »

La passerelle organique s’inspire d’une aile d’oiseau.
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D’un accès lisible et direct, la passerelle courbe offre un parcours ludique et traduit dans
son architecture la dynamique du pôle d’échanges multimodal.

Elle est avant tout une passerelle urbaine dont les accès dans l’axe sont parfaitement
clairs et identifiables. Ils sont une invitation à la traversée. La couverture de la passerelle,
en  forme  d’aile  de  mouette,  donne  au  quartier  de  la  gare  un  nouveau  repère
emblématique.  L’aile d’oiseau traduit l’idée du voyage. 

Les matériaux     :

Tablier, escalier et charpente métallique
Couverture en zinc
Sous-face de la couverture en bois naturel (Douglas)
Garde corps et protège cateners en verre
Cage d'ascenseur en verre bombé

Quelques données chiffrées     :

L'ouvrage d'art : ouvrage à quatre appuis et trois travées (33 mètres, 28 mètres et 22
mètres).
- Longueur totale : 80 mètres,
- Largeur utile : 4 mètres,
- Hauteur de passage : 2,30 mètres,
- Hauteur totale : 10 mètres,
- Hauteur du gabarit SNCF respecté : 7,10 mètres,
 Structure métallique de : 280 tonnes.

Coût de l'ouvrage : 5 900 000 € HT (Marché NGE/ZM + maîtrise d’œuvre + travaux
connexes passerelle-SNCF)

Avril – juillet 2017 : Dernière phase de travaux 

L’aménagement   du   PEM   est   conçu   comme   une   scénographie,   un   parcours
riche   et naturel - au nord comme au sud - inspiré du paysage, du voyage, et de la culture
locale. Au sud, Il est marqué par la présence forte du végétal et est construit autour de
différentes séquences :

La mer : le bâtiment voyageurs se transforme en navire transatlantique.

La plage : devant le bâtiment voyageurs, le parvis sud se développe sur un sol de granite
de teinte sable et une végétation côtière agrémentée de blocs de granite et de schiste. Le
parvis sud est la porte d’entrée du Pays de Morlaix, la place de la ville haute. Dans son
dessin,  minéral  et  végétal,  se  mêlent  pour  traduire  et  créer  l'harmonie  avec  l’identité
locale.
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La forêt de pins borde la plage et la mer. Dans l’aménagement, elle est le point d’ancrage
de la passerelle qui fait le lien avec le parvis nord. La forêt matérialise un espace tampon
végétal entre le parvis de la gare et les espaces de parkings et la gare routière.

Ce secteur est abondant, il offre de nombreux services, des espaces de repos à l’ombre
des arbres, l’arrêt des bus, la dépose-minute, les stationnements dédiés aux taxis et le
parking du PEM.

La gare routière : Le parvis piétons se répand sous la passerelle et mène naturellement à
la Gare Routière. Celle-ci est  compacte et très sûre pour ses usagers, bordée d’espaces
verts et d’une zone d’attente et de repos à l’abri des intempéries. Le parvis de la gare
routière est totalement connecté, à l’est, au parvis sud de la gare, et à l’ouest, à la rue du
docteur Prouff.

Le   parking   riverains   est   implanté   à   l’ouest   de   l’aménagement   et   les
circulations  sont sécurisées.

Dès le 10 avril, le chantier d’aménagement du Pôle d’Echanges Multimodal de la gare de
Morlaix va entrer dans une nouvelle phase de travaux afin de réaliser les derniers travaux
d'aménagement du parking riverains, la parking courte durée, la gare routière et le parvis
devant la gare.
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A compter du 10 avril 2017, les « parkings nord » seront ouverts et permettront la
desserte de la gare et des riverains côté sud par la passerelle, mise en service dès le 10
avril 2017. 
Une signalisation sera mise en place pour indiquer ces nouveaux stationnements. 

Du  10  au  28  avril  2017,  le  « parking riverains »   situé  au  sud  sera  fermé  pour
permettre de réaliser les derniers travaux d'aménagement.

A partir du 9 mai 2017,  le « parking courte durée » réservé aux professionnels et aux
taxis (SNCF, loueurs, entreprises…) sera ouvert ainsi que la gare routière.

Du 10 Avril au 9 Mai 2017, une bande de 8m le long du bâtiment principal de la Gare sera
interdite pour travaux.

Du 9 mai 2017 jusqu'à juillet 2017(fin du chantier) la partie sud du parvis jusqu’à la rue
Gambetta sera interdite.
Pendant  cette  période,  la  rue  Gambetta  sera  fermée  au  niveau  de  la  rue  Armand
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Rousseau pour permettre la réalisation du parvis de la gare. 
Un cheminement  piéton  sera  préservé  permettant  la  desserte  des riverains  de la  rue
Armand Rousseau.
Une déviation sera mise en place pour permettre la desserte de la rue du Général Le Flo.

Juillet 2017 :  Finition des aménagements sur le carrefour de la rue Prouff : recalibrage
de la voie et finition des trottoirs

Les plantations du sud de la gare et leurs éclairages seront réalisés dans le courant de
l'hiver 2017.

En parallèle, les travaux dans le souterrain  réalisés par SNCF Réseaux continuent à
compter  du  24 avril  :  nettoyage,  peinture,  éclairage,  porte  coupe-feu.  Cette  dernière
phase nécessite la fermeture complète du souterrain. La première phase de travaux (par
demi-souterrain) a été réalisée entre fin janvier et mars et est terminée. 

En ce qui concerne le bâtiment voyageurs, Gares & Connexions réalisent des travaux
de rénovation et de réagencement. Ils seront terminés mi-mai.

Les financements :

La participation des partenaires concernant la passerelle et les espaces publics
s'élèvent à :

Europe : 1 800 000 € soit 21,48 %
Etat : 1 317 000 € soit 15,12 %
Région Bretagne : 1 175 000 € soit 14,02 %
Département du Finistère : 799 483 € soit 9,54 %
Ville de Morlaix : 734 036 € soit 8,76 % 
Morlaix Communauté : 4 354 471 € soit 21,48 %
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